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Découvrez la nouvelle plateforme
Le Groupe SATEC se positionne au cœur des transformations digitales et lance aujourd’hui SATECEASY, première
plateforme d’assurance en ligne pour les professionnels et les entreprises.
SATECEASY est une solution de souscription full online intuitive et dotée d’une ergonomie soignée.
Au lancement, SATECEASY propose EASYFLEET, offre d’assurance automobile pour les véhicules et flottes
d’entreprises :
 Le parcours client est optimisé à partir du code SIRET et via des web services performants afin d’offrir une
expérience utilisateur conviviale, simple et efficace, générant un gain de temps significatif,
 EASYFLEET s’adresse à une large gamme de véhicules : véhicules légers, utilitaires, camions, remorques
et engins,
 EASYFLEET propose des formules et options adaptées à chaque véhicule, permettant au client d’optimiser
le mix garanties/budget
 La plateforme offre la possibilité d’effectuer le paiement en ligne et de recevoir son contrat et ses
certificats d’assurance directement par email
La plateforme a également vocation à être utilisée en tant qu’outil de commercialisation au service de nos
prescripteurs et partenaires, via le module SATECEASY Ambassador ou en marque blanche.
Dans les mois à venir, la gamme d’offres et de services proposée sur SATECEASY s’élargira : assurance RC Pro, RC
Dirigeants, Bureaux, compte clients etc…

 Fabrice NUTTENS – Président du Groupe SATEC
« Les opportunités offertes par le digital sont immenses et leurs applications aux dimensions de notre métier sont au
cœur de la stratégie du Groupe SATEC. Avec SATECEASY, nous souhaitons répondre aux attentes nouvelles de nos
clients tant en termes de produits et de services, que de proximité en offrant de nouveaux points de contact directs.
SATECEASY nous permet également de nous doter d’une infrastructure qui réponde aux enjeux de la distribution
multicanale et cela au bénéfice de nos commerciaux et de nos partenaires distributeurs. »
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